
Modalités de communica0on avec les élèves 

Les enseignants transme,ront les travaux à faire et les documents par Pronote. Il faudra donc 
consulter le cahier de texte quo<diennement, et notamment les par<es « Contenu du cours » et 
« Travaux à effectuer ».  

Chaque enseignant indiquera si le retour des travaux est obligatoire ou faculta<f, ainsi que le délai 
accordé. De façon générale, les travaux seront à rendre dans le délai d’une semaine. 

Lorsque cela sera demandé par l’enseignant, les élèves devront déposer leurs copies sur Pronote.  S’ils 
déposent une photo de leur copie, ils doivent s’assurer qu’elle est bien lisible.  

Les correc<ons seront déposées par les enseignants sur Pronote, la semaine suivante.  

Modalités de communica0on avec les familles 

La communica<on avec les familles se fera par Pronote, ou par téléphone, en règle générale avec le 
professeur principal, et si besoin avec les autres professeurs de l’équipe.  L’ENT pourra être u<lisé.  

Organisa0on du suivi des élèves 

Les devoirs seront donnés majoritairement en début de semaine par les enseignants. Les élèves 
auront  généralement un délai d’une semaine pour faire leur travail.  

Il est donc nécessaire qu’ils s’organisent et travaillent régulièrement chaque jour, afin de bien 
équilibrer le temps de travail dans la semaine, de faire tous les devoirs et de rendre les travaux 
demandés. 

A,en<on : si le retour des copies est faculta<f dans certaines ma<ères, il semble important de 
rappeler que le travail, lui, ne l’est pas. 

Chaque élève doit faire le travail demandé, afin de poser des ques<ons en cas de difficulté (en 
envoyant un message à l’enseignant sur Pronote), de profiter de la correc<on, et de progresser.  
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Modalités des séances d’enseignement 

Les descrip<fs de séance, les documents de travail, les éventuels liens et les travaux à faire sont 
consultables sur Pronote, principalement dans le cahier de texte.  

Des classes virtuelles pourront être programmées par certains enseignants sur leurs heures de cours 
dans l’emploi du temps. Le jour et l’heure seront précisés par le professeur, qui indiquera également la 
méthode à suivre pour se connecter à la classe virtuelle. 

Organisa0on générale de la semaine 

Disciplines
Travail donné

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Français X

Maths X

Hist. Géo. X

S.V.T. X

Physique-
Chimie

X

Anglais X

Allemand X X

Espagnol X

Techno. X

Arts 
plasHques

X

EducaHon 
musicale

X

E.P.S. X



Planning des visios avec les professeurs. 

Horaires
Travail donné

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 - 8h55

9h00 - 9h55

10h10 - 11h05 Français

11h10 - 12h05

13h30 - 14h25

14h30 - 15h25

15h35 - 16h30

16h35 - 17h30
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